
Comment MyPath peut 
soutenir votre organisation ?

Grâce à notre programme de développement MyPath, nous aidons nos talents 
à tirer le meilleur parti de leurs atouts professionnels et individuels. Nous  
nous concentrons sur leurs compétences, leurs intérêts et leurs opportunités 
d’emploi. Via des formations, du coaching, des évaluations, de l’e-learning,  
des workshops et des conseils personnalisés. De cette façon, nous veillons  
à ce que nos talents soient prêts pour leur avenir, et pour celui de nos clients.

QUOTE D’ELMER WINTER 
FONDATEUR & CEO DE MANPOWER

“Notre mission est d’améliorer 
les compétences des gens, de 
leur parler, de les consulter et 
de les aider à développer les 
compétences dont ils ont besoin 
dans leur emploi.”

MyPath, c’est quoi ?

Exemple pratique

Evoluer
avec 
MyPath
Pour MyPath, nous utilisons 
différents moyens,
comme des coachings, 
e-learnings, workshops
et formations.

Simon a commencé en tant que préparateur de commandes 
via Manpower. Il a toujours été un intérimaire enthousiaste 
etrigoureux. Il gère bien les différentes machines et a une 
bonne productivité, ce qui est important pour notre client. En 
concertation avec notre client, Simon a pu suivre une formation 
via la Manpower Logistics Academy. Il a obtenu son brevet de 
cariste et est donc devenu chauffeur de chariot élévateur.

Simon a de plus en plus pris les choses en main, et a montré qu’il avait 
des qualités humaines, qu’il pouvait prendre des responsabilités et bien 
communiquer avec ses collègues. Lorsqu’un poste de Teamleader s’est libéré, 
Simon a pu prendre ce poste. En temps voulu, il aimerait évoluer vers un rôle 
de Superviseur. Grâce à un coaching personnalisé de son Talent Agent et à 
des formations adaptées, ce sera l’une des possibilités d’avenir de Simon.

MyPath outil de 
recommandations
La plateforme web MyPath® Medal Tools est spécifiquement  
dédiée à nos clients afin d’attribuer des recommandations  
à nos intérimaires, c’est-à-dire :
  - évaluer les qualités et le savoir-être de nos Talents  
     intérimaires au cours de leurs missions
  - permettre une mise en valeur des plus performants
  - conduire à un éventuel coaching individualisé si nécessaire

Contactez-nous ou consultez www.manpower.be/mypath



Nous sélectionnons des 
travailleurs temporaires et des 
candidats dont nous savons 
qu’ils sont performants, stables, 
fiables, etc.

Nous contribuons à une meilleure adéquation de l’offre 
et de la demande sur le marché du travail.

Nos Talents sont formés de préférence pour les postes 
qui sont en forte demande actuellement, et pour ceux 
qui le seront à l’avenir.

Grâce à la valorisation de leurs compétences, et à une 
plus grande fidélisation, nos Talents restent motivés et 
fournissent un travail de qualité.

Quels sont  
les avantages 
pour vous ?

MyPath est  
la réponse
à vos questions
Comment garder les bons candidats en tant que client ? 
Comment pouvez-vous fonctionner de manière optimale 
actuellement, et en même temps préparer votre organisation 
à l’avenir ? Où pouvez-vous trouver des connaissances 
spécialisées ? Nous pensons que les conseils et 
l’accompagnement personnalisés de MyPath sont la réponse. 

De cette manière, nous plaçons des candidats motivés, 
satisfaits et productifs dans des missions qui leurs 
correspondent.

Nous utilisons des  
assessments pour  
encore mieux connaître  
le participant.

Nous allons avancer de plus 
en plus en profondeur. Quelles 
sont tes forces et que dois-tu 
améliorer ? Et comment  
pouvons-nous t’aider?

Nous allons avancer de plus 
en plus en profondeur. Quelles 
sont tes forces et que dois-tu 
améliorer ? Et comment 
pouvons-nous t’aider?

Deviens celui que tu veux être

MyPath en 4 étapes

Contactez-nous ou consultez www.manpower.be/mypath


